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I. Rapport moral par Mr Langlois (bilan des 10 ans de sa présidence) 

Etienne Langlois souhaite faire le point sur ce qui a été fait pendant les 10 ans de sa présidence, 

puisque comme annoncé l’an dernier, il ne se représentera pas. 

1/ Au niveau sportif 

-Recentrage des équipes sur les joueurs locaux au niveau des équipes nationales. Les équipes 

étaient en Nationale 1B pour les messieurs (maintenant en Nationale 3) et les dames en 

Nationale 2 (maintenant en Nationale 4). Nous pouvons espérer que les deux remontent cette 

année. 

-En ce qui concerne l’école de tennis : mise en place d’une grille de cours par niveau afin de 

limiter le coût des cours par enfant (jamais plus d’1h individuelle). Certains avaient 2 voire 3 

heures individuelles par semaine. Sachant qu’une heure coûte 1 000€ par an rien que pour payer 

le moniteur, cela n’était plus supportable financièrement, surtout quand on compare à la 

cotisation payée. 

-Adaptation du nombre d’équipes adultes en fonction de la demande, mais maintien des équipes 

pour les petits classements, car pourquoi un 30/3 ne pourrait pas jouer s’il est volontaire et en a 

envie. Nous avions 7 équipes adultes messieurs, nous sommes montés à 8 et redescendus ensuite 

à 7. Pour les dames, nous sommes passés de 5 à 3 cette année, mais il est vrai que le tennis 

féminin commence à faire partie des espèces en voie de disparition et qu’il faut donc protéger. 

-Il est important que nous gardions une pyramide avec des joueurs ou des équipes de bases, mais 

aussi une élite à notre niveau, afin de pouvoir répondre à la quasi-totalité des aspirations.  

Notre rôle est de permettre à des jeunes à potentiel important de se faire repérer par la ligue, 

mais aussi de leur proposer des solutions s’ils veulent rester complètement au club.  

Une fois formés, il serait dommage de ne pas non plus leur donner certains avantages afin qu’ils 

restent. On a convenu de comparer avec ce qui se fait ailleurs, comme on le fait tous les 3 ans.  

Il faut être juste avec eux, tout en étant raisonnable et se montrer responsable de l’argent du 

club, qui provient des adhérents, de dons, de partenariats et des collectivités, c’est-à-dire de 

contribuables qui ne jouent pas au tennis. 
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-Adaptation de l’Open aux nouvelles normes imposées par la FIT. Il est important que nous 

gardions cette vitrine, qui permet de fédérer des bénévoles (stadistes ou non), d’attirer au club 

des gens qui n’étaient pas encore venus, et de former des arbitres dont certains officient à 

Rolland Garros mais aussi dans les clubs du département à l’occasion des championnats de 

France. Mais nous ne devons pas perdre de l’argent avec cette manifestation. 

2/ Au niveau des structures 

-Peinture de la Halle par les adhérents et la ville, ce qui n’avait pas été fait depuis 1976. 

-Peinture des vestiaires par les adhérents après qu’un article de VSD ait mis en valeur sa vétusté 

à l’occasion d’un reportage sur les tournois du niveau de notre Open. 

-Ouverture d’un puits de lumière dans la salle arrière du restaurant, ce qui a été assumé 

financièrement par la Mairie. 

-Réfection du club house (changement du sol et peintures) par les adhérents. 

-Changement de la cloison vitrée entre le club house et la terrasse suite au don d’un adhérent, 

ce qui permet d’ouvrir sur la terrasse et limite le froid. 

-Mise en place d’un rideau séparateur entre la salle de réunion et le club house, ce qui limite le 

bruit et permet l’organisation de réunions (pris en charge intégralement par la Mairie). 

3/ Relations avec les adhérents 

-Droit de vote donné aux adhérents de 16 ans et plus, ou à leurs parents pour les moins de 16 

ans. La règle précédente était de le réserver aux plus de 18 ans, ce qui faisait que moins de la 

moitié des adhérents avaient le droit de vote.  

-Mise en place d’un grand écran qui permet aux adhérents de visualiser le terrain où ils ont 

réservé. Il y avait auparavant une feuille qui n’était jamais à jour. 

-Grands casiers en bois construits par la Mairie, à disposition des élèves du groupe compétition 

et des moniteurs. Petits casiers métalliques dans les vestiaires pour les adhérents. 
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-Mise en place d’un tournoi interne, afin de permettre aux adhérents de faire connaissance entre 

eux. 

-Mise à disposition d’un baby-foot, suite au don du même adhérent que pour la cloison vitrée. 

-Possibilité de télécharger les bulletins d’inscriptions sur le site du club. 

-Mise en place d’une caméra de surveillance, ce qui a stoppé net tous les vols qui avaient lieu. 

-Recrutement de services civiques (qui sont totalement pris en charge par l’Etat), ce qui permet 

une présence au club toute la journée. 

-Ouverture d’une boutique virtuelle sur le site du club, avec des textiles dédiés. 

-Possibilité de télécharger les données de l’année précédente pour se réinscrire, afin d’éviter de 

tout remplir à nouveau. Il suffira donc aux anciens de relire le bulletin pour voir s’il n’y a pas 

d’erreur ou de changement, et de signer (effectif de l’an prochain quasiment fini). 

4/ Changements tarifaires 

-Réduction familiale calculée en fonction du total des cotisations de chaque membre de la famille 

alors que dans la plupart des clubs il y a une réduction fixe en fonction du nombre de personne, 

ce qui ne semble pas toujours juste. 

-Mise en place d’une réduction de 50% (plafonnée à 100€) pour les adhérents bénéficiant 

d’intégra sports (notamment chômage et RSA). 

-Extension du tarif étudiant aux moins de 30 ans, car les jeunes actifs ont généralement aussi peu 

d’argent que les étudiants. 

-Possibilité d’une réservation à l’année sous forme d’abonnement pour un créneau déterminé, 

dans les heures creuses, moyennant 85 € de l’heure, à diviser par l’ensemble des joueurs 

concernés. Cela évite à l’adhérent de réserver chaque semaine, et comme tout service, cela se 

paye. 

-Mise en place d’une carte membre, qui consiste à payer la licence (reversée à la FFT) mais à 

laisser 30€ au club, et refus systématique des licences sèches (sauf pour les moniteurs et les 
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arbitres). Cette carte suffit pour jouer en équipes et faire le tournoi interne, mais ne donne pas 

droit à réservation. Il y avait auparavant environ 80 licences sèches par an, et environ 40 

personnes payent maintenant la carte membre. Nous avons donc perdu 40 licences mais nous 

gagnons 1 200€ par an. 

-Mise en place d’une carte 10 heures. 

-Remboursement de la cotisation en cas de blessure après une franchise de 3 mois. 

-Tarif réduit pour la première inscription d’un moins de 8 ans car il est plus facile de garder un 

jeune une fois inscrit au club plutôt qu’il aille ailleurs pour débuter. Avec très peu d’écart de tarif, 

les parents préfèrent l’inscrire au stade. 

-Fusion des cartes 1h30 et 4 heures, et possibilité gratuite pour les élèves adultes de l’école de 

tennis de réserver en dehors de leurs cours. Cela a officialisé ce qui se passait dans la pratique, 

car certains contournaient les règles en empruntant le nom d’un autre adhérent. 

5/ Changements financiers 

-Reconnaissance par les impôts du statut qui permet d’établir des attestations fiscales suite à des 

dons ou des abandons de frais. 

-Suppression des frais bancaires dus à des découverts du club, suite à un prêt particulier. 

-Mise en place de minuterie pour l’électricité, et d’éteinte automatique pour les robinets afin 

d’éviter les gaspillages. 

-Acceptation par la Mairie de nous reverser une quote-part de consommation de gaz et électricité 

pour les 20 heures laissées à la disposition de certaines associations, et l’ex-logement du gardien, 

ce qui représente environ 2 000€ par an. 

-Renégociation de tout ce qui pouvait l’être : électricité, gaz, téléphone, journaux pour une 

économie totale estimée à 6 000€ par an. 

-Réduction et plafonnement des indemnités accordées aux joueurs classés négatifs.  
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-Tout ceci a permis au club de passer de -100 000€ à 0 en 10 ans concernant les fonds propres. 

Le club me devait encore à la fin de l’exercice une somme totalement remboursée à ce jour (le 

club ne me doit plus rien). Pourquoi ? Si l’équilibre trouvé persiste pendant encore 2 ans selon 

mon estimation, nous aurons alors suffisamment de fonds propres pour ne plus avoir besoin de 

l’avance de trésorerie (comme cela peut se passer en fin d’exercice), et c’est pourquoi il ne faut 

pas sortir du chemin tracé. 

Il a fallu des fois choisir entre une mauvaise décision et une très mauvaise décision, il y a 

certainement eu des erreurs ou ce qui a été ressenti tel quel, mais chacune des décisions a été 

prise dans l’intérêt du club. 

6/ Objectifs qui restent à finaliser 

a) Sportif 

-J’aurai souhaité pouvoir mettre en place un système de parrainage où chacun des jeunes du 

groupe compétition soit suivi par un adulte. Cela me semble très important pour que les 

générations différentes se parlent, se comprennent et transmettent non pas une culture 

d’entreprise mais de club. 

-J’aurai aussi souhaité mettre en place une bourse qui permette à 1 jeune de jouer gratuitement 

au club pendant 2 ans, si on l’estime doué(e), mais que visiblement les parents n’ont pas les 

moyens. Pourquoi 2 ans ? Car cela leur laisse le temps d’être repéré par le comité ou la ligue. 

-J’aurai encore souhaité pouvoir accueillir des joueurs handisports, car ce magnifique sport 

qu’est le tennis devrait pouvoir être pratiqué par tous. 

b) Structures 

-Réfection des terrains classic clays. 

-Arriver à construire 2 terrains de Paddle.  

-Ouvrir le mur entre le bar et la salle de réunion afin de donner plus de clarté. Casser 2 murs pour 

donner plus de place à la cuisine. 

-Faire un coin jeune. 
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-Refaire les toilettes (un jour peut-être, cela 10 ans que la Mairie annonce une mise aux normes). 

c) Financiers 

-Il faut que le club ait les reins solides pour qu’on mette en place une participation aux bénéfices 

pour les salariés. Ils le méritent. 

-Dans un peu plus de 10 ans, il faudra avoir prévu une indemnité de fin de carrière, afin de payer 

les sommes imposée par la convention collective (cf. barreau qui est au club depuis 30 ans et qui 

a 52 ans). 

-Il faut prévoir les aléas ainsi qu’une marge de manœuvre pour les investissements futurs. 

-Il faut pour cela arriver enfin à mettre en place un club des partenaires, qui pourrait irriguer les 

différents besoins du club. 

-En attendant que ce fameux club soit opérationnel, il faudrait arriver à développer plus les repas 

et les tables pendant les 2 repas haut de gamme de l’Open. 

-En ce qui concerne le tennis en général, je suis persuadé qu’il y aura de profonds 

bouleversements d’ici 3 ans. Les collectivités (Mairie, Département, Région) ne peuvent pas 

donner de l’argent qu’elles n’ont pas et les subventions vont baisser. Les petits clubs qui ont 

l’habitude de proposer des prix artificiellement bas grâce à l’importance des subventions vont 

être obligés de les augmenter ce qui va amener les adhérents à aller dans des clubs plus 

importants pour avoir un meilleur service quitte à payer un peu plus cher. 

Cela entrainera mécaniquement la disparition d’une myriade de petits clubs, d’autant plus que 

tout est de plus en plus compliqué pour les dirigeants. La solution naturelle sera que des clubs se 

regroupent.  

Il faudra espérer que les collectivités comprennent qu’il ne faudra pas que des clubs de tailles 

moyennes (avec 2 terrains intérieurs, ce qui veut dire 220 à 240 adhérents), mais aussi des clubs 

plus importants, comme le nôtre, qui eux seuls pourront se permettre d’être généralistes, c’est-

à-dire proposer à n’importe quel adhérent de progresser selon ses envies, du loisir à la 

compétition, que cela soit le haut niveau régional, voire National. Il faudra donc espérer que 

l’erreur des 10 000 courts de l’époque de la victoire de Noah à Roland ne soit pas reproduite, 

avec tous ces terrains qui pourrissent partout et que les décideurs comprennent que plutôt 

d’essaimer, il faut aussi des pôles importants. 



  Page 9 sur 19 

Mr Langlois clôtura le rapport moral avec beaucoup d’émotions. En effet, cette Assemblée 

Générale fut sa dernière en tant que président. 

 

II. Rapport sportif par Mr Le Gall 

Palmarès 2015-2016 

1/ Championnat Individuel Départemental 

 JEUNES 16 Qualifiés 

7 Titres        3 Finalistes 

BROQUIN Pierre 12 ans      SIROT Florian  12/13 ans 

MAYE Julia   13 ans      MORILLON Ines 14 ans 

NEVO Victor   13 ans      BONNIN Amandine 17-18 ans 

BABEAUD Maëlle 14 ans 

MAYE Ines  15-16 ans 

BERTON Eva   17-18 ans 

PACCALIN Louis 17-18 ans 

 SENIOR 

1 titre 

BREMOND Annabelle en 4ème série. 

 Senior + 

7 Titres        3 Finalistes 

BLANC DELACOSTE Caroline  40 ans     DENIS Xavier  40 ans 

Maye Alexandre  45 ans    LAGNEAUX Martine  60 ans 

SAUROIS Laurence  60 ans     PAULAIS Michel  60 ans 

LALEU Philippe  60 ans 

LERUSTE Didier  65 ans 

BOURGUIGNON Jacky 70 ans 

APERCE Martine   70 ans 
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2/ Championnat Individuel Régional 

 Jeunes 14 Qualifiés 

2 Titres        1 Finaliste 

MAYE Julia   13 ans      BERTON Eva  17-18 ans 

BABEAUD Maëlle 14 ans 

 Senior 

2 finalistes 

Dames 

4ème série BREMOND Annabelle.  

Hommes 

BERLAND Thibaud battu en finale par le futur champion de France OBRY Julien. 

 Senior + 

2 Titres       3 Finalistes 

VANNI Brigitte + 65 ans     Maye Alexandre +40 ans 

GODFROID Brigitte +70 ans    LALEU Philippe +60 ans 

APERCE Martine  +70 ans 

Universitaires 
RAKOTOHASY Jean-Jacques Champion régional. 

3/ Championnat de France Individuel 

 JEUNE 

BABEAUD Maëlle blessée. 

MAYE perd au premier tour. 

 SENIOR 

BERLAND Thibaud perd en 8ème de finale. 
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 SENIOR + 

Dames 

VANNI Brigitte demi-finale du championnat de France, fait partie de l’équipe obtenant la médaille 
d’argent en Croatie aux Championnat du monde ; 

GODEFROID Brigitte perd en ¼ de finale (17ème mondiale de sa catégorie d’âge). 

 

Universitaires 

RAKOTOHASY Jean-Jacques perd en ¼ de finale contre WONG Antoine (Futur champion de France) 
après un beau parcours. 

4/ Championnat par équipes 

 Jeunes 

Les 15-16 ans équipe filles finaliste championnat régional. 

Les 15-16 ans équipe garçons finaliste championnat régional. 

 Senior 

Dame 

Equipe 1 Dames : descente en Nationale 4. 

Equipe 2 Dames : forfait à compter de la 3ème journée. 

Equipe 3 Dames : monte en Régionale 1. 

Equipe 4 Dames : monte en Promotion régionale. 

 

Homme 

Equipe 1 Messieurs : maintien en Nationale 3 (rate la montée de très peu). 

Equipe 2 Messieurs : maintien en DQN4. 

Equipe 3 Messieurs : maintien en Régional 3. 

Equipe 4 Messieurs : monte en Promotion Régionale.   

Equipe 5 Messieurs : maintien en D2. 

Equipe 6 Messieurs : maintien en D3.   

Equipe 7 Messieurs : maintien en D3. 

5/ Challenge Interligues Tennis Seniors+ 

Participaient à ce challenge : (La Normandie, les Pays de Loire, le Centre et le Poitou-Charentes). 
Les dames sont vainqueurs à Nantes en Septembre sans perdre un seul match 
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Martine Lagneaux, Brigitte Godfroid, Laurence Saurois et Martine Apercé constituaient l’équipe 
victorieuse.  

6/ Championnat de France Senior + 

Les 55 ans équipe dame perd en ¼ du championnat de finale. 

Les 55 ans équipe hommes perd en 8ème de finale du championnat de France. 

 

Au Total, 70 équipes du Stade Poitevin ont été inscrites dans différents championnat (du national 
au départemental). 

7/ Médailles et distinctions 

Distinction : BERLAND Thibaud (champion des Etats-Unis universitaire par équipes). 

RAKOTOHASY JJ vainqueur de la zone 3 de la coupe Davis de l’Océan Indien participe à la montée 

de son pays en zone 2.  

Médaille OMS : Julia Maye citation, MORILLON Inès Bronze, Jean Paul Orillard médaille d’or des 

bénévoles (Rappel les autres bons joueurs ont été récompensés les années passées). 

Arbitrage : BEAUJOUR Eric a eu son diplôme A1 ainsi que BERCEAU Valentin. 

Le Club finit la saison avec 435 adhérents. 

 

III. Rapport d’activité 2015-2016 par Mme Mbog 

Octobre-Novembre 2015 

-Début de l’Ecole de tennis. 

-Championnats régionaux vétérans par équipes. 

-TMC National 10 ans. 

Décembre 2015 

-Comité Directeur. 

-AG. annonce de 5 600€ de déficit, ce qui amène les fonds propres à –6 500€ fin Septembre 

2015.  

-Clôture des inscriptions au tournoi interne. 
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-Envoi d’un mail à tous les adhérents (de NC à -30) pour demander à ceux qui veulent, de jouer 

en équipes seniors. 

-Fête de Noël de l’école de tennis. 

-Mise en place de la mutuelle obligatoire. Le club décide de mettre en place seulement la base. 

Janvier 2016 

Début des rencontres départementales et régionales en sénior. 

Février 2016 

-Lavage des 4 terrains et remplacement des lampes d’éclairage par la Mairie pendant les 

vacances, en prévision de l’Open. 

-Tournoi jeunes. 

Mars 2016 

-Open Masculin 86. 

-Comité Directeur. 

-AGE : Pas d’augmentation hors Ecole de tennis. 

-2% pour l’Ecole de tennis. 

-Adoption essai carte Laleu (carte stade - carte autre club avec un minimum de 200€). 

Avril-Mai-Juin 2016 

-Avril :  chasse aux œufs de Paques au club et organisation d’un stage pour les moniteurs de 

sports adaptés. 

-Matchs par équipes en National. 

-Championnats individuels jeunes Départementaux et Régionaux. 

-Fin des matchs en National. 

-Repas clôturant l’Ecole de tennis. 

Juillet-Août 2016 

-Comité Directeur. 

-Augmentation du prix du menu de 10.9 à 11€ à compter de Septembre. 

-Phase finale Régionale raquette FFT au club. 

-Fin du tournoi Interne : Xavier Denis et Aline Laurioux gagnants. 
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-Départ d’Etienne Junqua pour le Maroc. 

Septembre 2016 

-Trophée officiellement Indoor (Aline Laurioux et Thibaud Berland Vainqueurs). 160 

participants. 

-Ouverture de l’école de tennis. 

-Suite du Prud’hommes entamé depuis 2011 : la cour de Limoges rejette l’appel de la salariée. 

Le coût total est de 3 000€ à ce jour suite à la cassation, payée en Octobre 2015, uniquement à 

l’avocat et aucune somme à la salariée. 

-Accord de séparation entre Gurval Postec et le Stade. 

-Recrutement de Thierry Hecker pour remplacer Etienne Junqua. 

-Aboubacar Sigue dit « Booba » devient responsable des moins de 12 ans et Antoine Janin des 

12 ans et plus. 

Rapport adopté à l’unanimité. 

 

IV. Rapport des comptes 2015-2016 par Mr Leruste 

1/ Résultat global 

-le résultat global est bénéficiaire de 9 455€, en précisant qu’il a fallu retirer 5 300€ pour payer 

l’avocat de cassation de Raji, l’indemnité pour Gurval et retirer 350€ car SNBM n’a pas payé ce 

qui avait été convenu pour le tournoi de Septembre 2015. 

-Etienne Langlois ayant promis de rendre le club avec des fonds propres à l’équilibre, il a procédé 

à un abandon de créances vis-à-vis du club pour arriver à des fonds propres de 58€ au 30/09/2016. 

Pour information, le solde de son prêt au club a été intégralement remboursé avant l’AG de 

Décembre 2016. 
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2/ Restaurant 

-Le Chiffe d’Affaires du restaurant est en belle hausse de 14%. On peut expliquer cela par la baie 

offerte par Philippe Laleu, ainsi que par l’habitude prise par Philippe Barreau d’envoyer un texto 

aux clients quotidiennement pour indiquer le menu du jour.  

-La marge est cependant revenue dans les normes habituelles, soit 56%. 

-Les salaires ont baissé de 7 000€, mais cela est dû à la variation du salaire du secrétariat (1/3 du 

salaire est affecté au restaurant et le départ de Géraldine avait entrainé un dépassement du 

plafond d’abattement). 

-La hausse des frais de fonctionnement est en partie causée par une hausse de la facture de gaz 

qu’Etienne Langlois ne s’explique pas. Il demandera à Saida de sortir les 3 dernières années de 

facturation. 

3/ L’Ecole de Tennis 

 -Un changement d’affectation des cotisations a fait que celles de l’école de tennis baissent de 

10 000, tandis que celles du club augmentent aussi de 10 000 ; donc pas de changement notable. 

-Suite au départ de Gurval et d’Etienne Junqua, remplacés temporairement par Stéphane Simon 

et Thierry Haekert, il y aura une économie de salaire estimée à environ 20 000€ pour la saison 

2016-2017 car il y aura moins d’heures au global.  

4/ Equipes adultes 

-Cette rubrique consiste en fait aux coûts des équipes 1 dames et messieurs en nationale.  

-Les subventions continuent à diminuer et cela s’accentuera l’an prochain. 

-De la même façon, nous diminuons les coûts en diminuant les indemnités des joueurs négatifs. 

Il a été décidé pour l’an prochain de plafonner les indemnités des joueurs négatifs (sous réserve 

de frais de déplacement) à 1 500€/joueur, auquel s’ajouteront des dons de Martine Apercé et 

Etienne Langlois pour permettre aux -4/6 ans d’avoir 2 500€ (sous réserve de justificatif). Il est 

clair que Maxime Quinqueneau a vu fortement chuter ses indemnités, puisqu’il touchait 6 000€ 

il y a encore 2 ans.  
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5/ Le Club 

-Les cotisations augmentent de plus de 10 000€, mais il faut tenir compte du report de cotisations 

de l’école de tennis évoqué plus haut.  

-Une soixantaine de licences ont été enregistrées en cotisations au lieu de figurer en produits de 

licences, ce qui fait apparaitre un déficit de 1 500€ entre les licences encaissées et débitées, alors 

que ce n’est pas la réalité : seules 3 n’ont pas été payées. 

6/ Partenariat 

La baisse constatée du partenariat correspond aux sommes encaissées pour les repas du jeudi 

soir et dimanche midi de l’Open, qui sont maintenant affectées à l’Open. 

7/ Open 

-Il y a une subvention exceptionnelle de la FIT en raison de la baisse du dollar. 

-Compte tenu du changement de catégorie du tournoi, les prix ont augmenté, mais celui de 

l’hébergement baisse. 

8/ Bilan (voir Annexe chiffres) 

-Les fonds propres sont passés de -100 923 à +58€ entre 2006 et 2016. 

Le Rapport des comptes a été accepté par tous à 1 exception près (Pierre JANIN). 

 

V. Mot des personnalités présentes 

-Martine Aperce a émis le besoin du club de développer ses partenariats. La secrétaire générale 

Mme Sophie Mbog a répondu que cela sera travaillé en 2017 avec l’aide d’une nouvelle recrue 

en service civique en communication (Mlle Florence Couprie, diplômée de l’ESCEM). 

-Aurélien Tricot (Adjoint chargé des sports Poitiers) a adressé de manière solennelle ses 

félicitations à Etienne Langlois pour son action en tant que président pendant 10 ans. Il note avec 

satisfactions les travaux accomplis ou pris en charge financièrement par les adhérents, 
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notamment pour embellir le club house, tout en soulignant l’investissement régulier par la Mairie. 

Etienne Langlois le reprend alors à ce sujet, en soulignant l’absolue nécessité de changer les 

terrains classics clays, ce que note Aurélien Tricot.  

-Jean Paul Saurois (Président du Comité départemental de Tennis de la Vienne) a également 

félicité Etienne pour son action en tant que président et le remercie pour la force de proposition 

dont il a fait preuve durant son mandat en collaboration avec le Comité. 

-Odile Chauvet (Présidente du Stade Poitevin Omnisport), qui a également loué l’action d’Etienne 

pendant 10 ans, fait un point sur l’AG de l’omnisport : le débat s’est concentré sur la délibération 

de la commission sport de la Grande Région le 21/11/16, avec la création des cinq pôles de 

subventions sport. Le niveau local sera fortement impacté car on passe de 13 à 40 communautés 

de communes. Il y aura moins d’enveloppes à distribuer, une refonte des calendriers des 

championnats et cela entraîne une réflexion sur la viabilité des petites structures (réflexion 

autour de la création des pôles). Réflexion partagée par Mr Saurois. 

 

VI. Réunion : candidatures et élection au comité Directeur 

Avant de passer aux élections, Etienne Langlois remet un bouquet de fleur à Nicolle Douady, qui 

ne se représentera pas. Nicolle est une bénévole fidèle depuis 1975 (!) et s’occupe des goûters 

pour les jeunes de l’Ecole de Tennis le mercredi. 

-18 candidatures (pour les 20 places disponibles) au comité directeur à savoir : 
APERCE Martine - BERTON Christelle - BEAUJOUR Éric - BADEAUD Stéphane - CHAUVET Odile - 
GODFROID Brigitte - JANIN Pierre - LALEU Philippe - LANGLOIS Etienne - LECHARTIER Nicolas -  
LE GALL Erwan - LABRUNIE Annette - LERUSTE Didier - MAYE Alexandre - MBOG Sophie -  
ORILLARD Jean-Paul - PACCALIN Marc - PITERS Stéphane  

-Ceux-ci ont tous été élus au vote secret à l’unanimité, exceptés :  

PITERS Stéphane (-1 voix), CHAUVET Odile (-1 voix), MBOG Sophie (-1 voix), ORILLARD Jean-Paul 

(-1 voix) 

A l’issue des élections, le nouveau Comité Directeur se réunit. Erwan LE GALL confirme sa 

candidature en tant que président et est élu à l’unanimité. 
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